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 CHOCO LATTE 
Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS

60 cl de lait de coco bio
2 sachets d’infusion Péché Mignon

2 cuillères à café de sirop d’érable bio
1 pincée de sel de mer bio

PRÉPARATION

Faire chauffer sur feu doux le lait de coco jusqu’à ébullition. 
Hors du feu, verser les sachets de Péché Mignon et laisser 
infuser une bonne dizaine de minutes. Retirer les sachets. 
Verser le lait infusé dans un Blender, ajouter la pincée de 

sel de mer, le sirop d’érable et mixer 2-3 minutes le temps 
qu’une mousse épaisse se forme en surface. Servir dans un 

Mug Nomade à anse Chic des Plantes ! et savourer  
au petit déjeuner ou au goûter !

 SPRING SMOOTHIE 
Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS

1 sachet d’infusion L’Ensoleillée
1 petit ananas bio

1 barquette de framboises bio
2 pommes bio

PRÉPARATION

Préparer l’infusion de L’Ensoleillée, en la laissant infuser 
dans une tasse d’eau chaude une bonne dizaine de minutes. 
La laisser ensuite refroidir au réfrigérateur une petite heure 

en laissant le sachet. Dans un Blender, verser l’ananas 
épluché, évidé et coupé en morceaux, les framboises et les 
pommes évidées et coupées en quartiers. Mixer et ajouter 

progressivement l’infusion L’Ensoleillée jusqu’à obtenir 
une consistance lisse et épaisse à votre goût. 

Déguster au petit déjeuner !
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 LOVE LATTE 
Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS

30 cl de lait d’amande bio
10 cl de lait de coco bio

2 sachets d’infusion Blanche
1 datte bio

PRÉPARATION

Faire chauffer sur feu doux le mélange lait d’amande et lait 
de coco jusqu’à ébullition. Hors du feu, verser les 2 sachets 
de Blanche et faire infuser une bonne dizaine de minutes. 
Retirer les sachets. Verser le lait infusé dans un Blender, 

ajouter la datte coupée en petits morceaux. 
Mixer 2-3 minutes, le temps qu’une mousse épaisse se forme 

en surface. Servir dans un Mug Nomade à anse 
Chic des Plantes ! et déguster !

 CHOCOLAT SHOW 
Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS

2 sachets d’infusion Péché Mignon
0,5 l de lait d’amande

20 cl de crème de coco
2 cuillères à soupe de sucre glace

1 cuillère à soupe de poudre de cacao cru

PRÉPARATION

Réfrigérer la crème de coco 24h au préalable. Faire infuser 
sur feu très doux pendant une vingtaine de minutes les 

2 sachets de Péché Mignon dans le lait d’amande. Pendant 
ce temps, battre à pleine puissance la partie solide de la 
crème de coco, puis ajouter le sucre glace. Battre encore 

quelques minutes. Retirer les sachets de la casserole, 
verser dans deux tasses, ajouter la chantilly coco montée, 

saupoudrer de cacao cru et déguster au coin du feu !
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 COCKTAIL ORANGE 
IS THE NEW CHIC 

Pour 4 personnes

 INGRÉDIENTS

30 cl d’infusion fraîche de Fantasma (réalisée avec 2 sachets)
5 cl de miel liquide bio

5 cl de jus de pamplemousse frais bio
7,5 cl de jus d’orange frais bio

1 pamplemousse bio
1 orange bio

PRÉPARATION 

Verser tous les ingrédients dans une grande carafe en verre. 
Bien mélanger et réserver au frais. Ajouter des quartiers de 

pamplemousse et d’orange frais juste avant de servir.

 COCKTAIL GREEN CIDRE 
Pour 5 à 6 personnes

 INGRÉDIENTS

50 cl de cidre doux
25 cl d’infusion fraîche de Pousse Délice (réalisée avec 2 sachets)

4 cl de gin
4 cl de jus de citron frais bio

4 cl de sirop de sucre

PRÉPARATION 

Presser le jus du citron. Dans une carafe en verre, 
mélanger les différents ingrédients sauf le cidre doux. 

Garder au frais. Au moment de servir, 
ajouter le cidre bien frais.
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 ZEN SMOOTHIE
Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS 

2 sachets de O Zen
2 pommes bio
2 poires bio

2 figues (fraîches, surgelées) ou 1 sèche
1 cuillère à café de miel bio

PRÉPARATION 

Faire infuser les 2 sachets de O Zen dans une tasse, laisser 
refroidir une bonne quinzaine de minutes. Laver, évider et 
couper poires et pommes en quartiers. Couper la figue en 

quartiers. Verser les fruits dans un blender, ajouter le miel et 
mixer finement. Délayer avec l’infusion et servir aussitôt !

 NIGHT LATTE 
Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS

25 cl d’eau
25 cl de lait d’amande bio

2 sachets de Morphée
1 cuillère à café de miel d’Acacia bio

PRÉPARATION 

Faire chauffer le mélange eau et lait d’amande 
dans une casserole avec les 2 sachets de Morphée. 

Laisser frémir à feu doux 5 minutes en évitant l’ébullition. 
Ajouter le miel, verser dans une tasse 

et déguster bien chaud.
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HAPPY SMOOTHIE
Pour 2 personnes

 CHIC GROG 
Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS

1 ananas • 1 pomme • 1 orange
1 sachet de O Joie

PRÉPARATION

La veille : faire chauffer de l’eau à 90°. Verser l’eau dans une 
tasse avec le sachet de O Joie et laisser infuser une petite 

dizaine de minutes. Retirer le sachet et disposer dans un bac 
à glaçons. Laisser prendre au congélateur. 

Le jour même : dans un blender, verser l’ananas épluché et 
coupé en cubes (sans la partie centrale, trop fibreuse),  

la pomme coupée en quartiers puis évidée, l’orange pelée et 
coupée en quartiers et mixer le tout. Filtrer éventuellement 
au chinois et verser dans un mug. Ajouter les glaçons de  

O Joie. Déguster frais à la paille !

INGRÉDIENTS

2 sachets d’infusion L’Élixir
2 cuillères à soupe de miel d’acacia bio

PRÉPARATION

Faire infuser les 2 sachets de L’Élixir dans 0,5 l d’eau 
portée à 90°C pendant 10 à 12 minutes. Retirer les 

sachets, ajouter le miel et bien mélanger.  
Déguster bien chaud.
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COCKTAIL PÉTILLANTE 
BELLE PLANTE

Pour 2 flûtes à champagne

INGRÉDIENTS

1 sachet de l’infusion Belle Plante
1 bouteille de bon champagne

4 framboises fraîches
 

PRÉPARATION

Faire infuser le sachet d’infusion Belle Plante dans  
80 ml d’eau à 80°C pendant une bonne heure puis retirer le 

sachet. Placer au frais. Au moment de servir, verser  
le champagne bien frais, un filet d’infusion et déposer  

2 belles framboises. Santé !
 

L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé. 
À consommer avec modération.

CHIC GREEN COCKTAIL
Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS

1 sachet de l’infusion Pousse Délice
1 quartier de citron • 15 cl de vodka

5 cl de sirop de sucre de canne • Fleur de sel

 
PRÉPARATION

Faire infuser le sachet d’infusion Pousse Délice à 80°C 
durant une dizaine de minutes. Ôter le sachet puis laisser 
refroidir au frais. Verser la fleur de sel sur une soucoupe. 

Frotter le rebord du verre avec le quartier de citron.  
Poser le verre retourné sur le sel et le tourner doucement 

pour déposer une bande fine sur les bords du verre. 
Mélanger l’infusion, le jus du quartier de citron, la vodka et 

le sirop de sucre de canne et verser dans le verre. 
Déguster bien frais !

 L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé. 
À consommer avec modération.
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Pour 1 smoothie

INGRÉDIENTS

1 sachet de l’infusion L’Ensommeillée
1 pomme
1 poire

 
PRÉPARATION

Faire infuser le sachet de L’Ensommeillée dans une tasse 
une dizaine de minutes et laisser refroidir au frais avec  

le sachet. Laver, éplucher et couper en quartiers la pomme 
et la poire. Mixer au blender et ajouter l’infusion.  

Boire sans attendre peu de temps avant d’aller se coucher.

SMOOTHIE DES RÊVES

INGRÉDIENTS

1 sachet du bouillon L’Enraciné
3 carottes • 3 pommes

1 petit morceau de gingembre frais

 
PRÉPARATION

Faire infuser le sachet de bouillon L’Enraciné dans une 
tasse à café puis laisser refroidir. Passer à la centrifugeuse 
ou à l’extracteur de jus les carottes, les pommes et le citron 
pelé au préalable. Filtrer le jus pour enlever les fibres peu 
agréables à la dégustation. Ajouter le bouillon L’Enraciné 

bien frais. Boire sans attendre !

CHIC JUS VITAMINÉ
Pour 1 jus
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 CHIC BOWL 
Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS

2 pavés de cabillaud • 2 sachets de L’Enraciné
2 poignées de mâche bio • 1 betterave bio

2 tasses de quinoa cuit bio, • 1 avocat bio • 1 courgette bio
2 petites poignées de graines de courge

Pour la sauce : 1 yaourt grec • le jus d’un citron bio •
 1/2 betterave bio • 4 cuillères à soupe d’huile d’olive bio

PRÉPARATION 

Faire bouillir de l’eau dans une casserole, retirer du feu, 
y faire infuser 2 sachets de L’Enraciné puis les pavés de 

cabillaud. Laisser cuire 15 minutes à feu très doux. Disposez 
dans 2 assiettes creuses : la mâche au fond puis répartis en 
petits tas l’avocat coupé en lamelles, la courgette crue râpée,  

le quinoa et la betterave coupée en petits cubes puis le 
cabillaud égoutté et émietté. Saupoudrer de graines de courge. 
Mixer au blender le yaourt grec, le jus de citron, la betterave et 

l’huile d’olive. Verser sur le Chic Bowl et déguster aussitôt !

 PETIT SALÉ VEGAN
BY

 
Pour 4 personnes

 INGRÉDIENTS
200 g de lentilles vertes sèches • 6 carottes • 2 oignons  
200 g de tofu fumé • 8 à 10 pommes de terre grenaille  

1 sachet de bouillon Le Robuste, 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive • sel et poivre.

PRÉPARATION 

Couper les carottes, les pommes de terre et le tofu en cubes. 
Les faire revenir quelques minutes dans l’huile d’olive sur feu 
moyen afin de les colorer légèrement. Réserver. Faire cuire 
les lentilles dans 3 fois leur volume d’eau froide pendant 

30 minutes puis ajouter les légumes et le tofu. Recouvrir d’eau 
si besoin et faire cuire encore 30 minutes. Égoutter l’eau de 
cuisson, ajouter un sachet du bouillon Le Robuste et faire 

réduire à petit feu. Napper les lentilles de cette sauce 
au moment de servir. Saler, poivrer. 

Déguster bien chaud. C’est encore meilleur le lendemain !
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 CHIC THAÏ SOUP
Pour 4 personnes

 INGRÉDIENTS

3 blancs de poulet bio en lamelles • 2 sachets de Bouillon 
L’Effeuillé infusés dans 60 cl d’eau chaude  20 cl de crème 
de coco bio • 1 tête de brocolis bio • 1 carotte bio • 100 g de 

champignons de Paris bio • 3 cuillères à soupe de sauce Nuoc 
Mâm • 1 cuillère à café de citronnelle en poudre (ou une tige de 

citronnelle fraîche) • 1 cm de gingembre râpé bio • 1 piment oiseau 
coupé en lamelles • 4 cuillères à soupe de jus de citron vert bio • 

coriandre fraîche bio hachée

PRÉPARATION

Porter le bouillon à ébullition douce, ajouter la citronnelle,  
le gingembre, le piment et laisser mijoter 2-3 minutes.  

Ajouter les carottes coupées en petits dés, le poulet et la crème de 
coco, laisser mijoter à nouveau puis verser le brocoli et les  

champignons finement émincés. Laisser frémir encore  
2-3 minutes (les légumes doivent rester croquants), verser le  

Nuoc Mâm et le jus de citron vert. Retirer du feu, ôter les sachets 
de L’Effeuillé, parsemer de coriandre et server avec  

un bol de riz parfumé !

 BEAU GRANITÉ ROSE 
Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS 

4 pamplemousses bio • 80 g de sucre en poudre 
2 sachets de Belle Plante •  une vingtaine de Baies de Goji

PRÉPARATION 

Presser les pamplemousses, mélanger le jus et le sucre dans 
une casserole et faire frémir le mélange pour dissoudre le 

sucre. Retirer la casserole du feu, laisser infuser  
les 2 sachets de Belle Plante une quinzaine de minutes et 

laisser refroidir à température ambiante une heure. Retirer les 
sachets d’infusion, verser le jus dans un plat et déposer au 
congélateur, laisser figer une heure. Gratter à la fourchette 
toutes les 30 minutes jusqu’à ce que le mélange devienne 

granuleux. Verser dans des petits verres, ajouter  
les Baies de Goji coupées en petits morceaux et déguster 

(très) frais à la petite cuillère !
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 CHIC GREEN SOUP
Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS

2 sachets de bouillon L’Effeuillé
1 carotte
1 tomate

1 pavé de saumon
2 poignées de graines germées de tournesol

1 cuillère à soupe de graines de courge

PRÉPARATION 

Porter à ébullition douce 0,75 l d’eau dans une casserole, 
verser les 2 sachets de L’Effeuillé, la carotte épluchée et 

coupée en petits dés et le pavé de saumon coupé en petits 
cubes. Laisser infuser une dizaine de minutes hors du feu.  
Au moment de servir, ajouter la tomate pelée et coupée en 

petits cubes, parsemer de graines germées de tournesol 
et de graines de courge. Servir et déguster dans un bol.

 RED CHIC SOUP
BY

Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS

1 sachet de bouillon L’Enraciné
2 carottes taillées en brunoise • 1 panais coupé en rondelles

2 bols d’eau (350 ml/bol)
5 g d’algues séchées coupées en morceaux
3 radis roses détaillés en fines rondelles • Sel 

PRÉPARATION 

Ajouter le céleri, le panais et le bouillon L’Enraciné dans une 
casserole, couvrir d’eau et laisser mijoter 20 à 30 minutes 

selon la consistance souhaitée. Saler et éteindre le feu.
Ajouter les algues et laisser tremper 5 minutes. Verser le 
bouillon dans des bols, ajouter les radis et servir aussitôt.
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CHIC VELOUTÉ 
DE POTIMARRON

Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS

2 sachets de bouillon Le Robuste
1/2 potimarron • 2 échalotes

Huile d’olive
2 cuillères à soupe de graines de courge

10 cl de crème de coco
 

PRÉPARATION

Dans un faitout, faire revenir l’échalote avec un filet d’huile 
d’olive sur feu moyen. Ajouter le potimarron épluché, vidé 
de ses graines et coupé en gros cubes. Recouvrir d’eau et 

ajouter un sachet du bouillon Le Robuste. Laisser frémir sur 
feu moyen une vingtaine de minutes. Hors du feu, ajouter 
la crème de coco. Retirer le sachet, mixer, verser dans une 

assiette creuse et parsemer de graines de courge.  
C’est prêt !

CHIC VIT’SALADE
Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS

3 cœurs de sucrine • 250 g de cottage cheese,
1 grenade • 1 avocat • 2 cuillères à soupe de noix de cajou

1 sachet d’infusion Pousse Délice,
coriandre fraîche • huile d’olive • sel et poivre

PRÉPARATION 

Couper les cœurs de sucrine en quartiers et les disposer sur 
une petite assiette. Saupoudrer de petites cuillères de cottage 

cheese. Couper la grenade en deux et récupérer, en la pressant, 
les graines et le jus (sans les parties fibreuses blanches) et les 
parsemer sur l’assiette. Couper l’avocat en quartiers puis en 

lamelles et les répartir entre les quartiers de sucrine. Saupoudrer 
de noix de cajou grossièrement hachées. Ouvrir le sachet de 
Pousse Délice à l’aide d’un ciseau, récupérer les plantes et 
les parsemer sur le cottage cheese. Effeuiller la coriandre et 

parsemer le tout. Ajouter un filet d’huile d’olive, saler et poivrer 
à votre goût et… déguster bien frais !
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CHIC RAMEN
Pour 2 personnes

LE GRATIN DE MAX
BY

Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS

2 nids de nouilles chinoises
2 sachets de bouillon L’Effeuillé

4 carottes • 8 champignons de Paris
2 œufs • 2 escalopes de poulet

Quelques brins de persil • Sésame blanc

PRÉPARATION 

Faire bouillir 1 l d’eau et y laisser infuser le bouillon L’Effeuillé 
10 minutes environ. Pendant ce temps, faire cuire 2 œufs 7 à 8 minutes 

dans de l’eau frémissante et les écaler (ils doivent être mollets). 
Éplucher les carottes et les champignons, les trancher en fines lamelles. 

Découper le poulet en petits dés. Faire cuire les carottes dans le 
bouillon 5 minutes sur feu moyen, ajouter le poulet puis les nouilles et 
faire cuire 3 à 5 minutes selon la consistance souhaitée (ferme ou plus 

fondant). À la fin de la cuisson, ajouter les champignons.  
Servir dans deux grands bols, ajouter les œufs mollets coupés en deux, 

parsemer de persil et de sésame et déguster bien chaud !

INGRÉDIENTS

3 patates douces • 3 échalotes
40 cl de lait de coco • Sel et poivre
2 sachets du bouillon Le Robuste

2 cuillères à soupe de coriandre hachée
50g de parmesan râpé • 1/2 dosette de curcuma Max Daumin

 
PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180°c. Dans une grande casserole, verser 
le lait de coco, les sachets du bouillon Le Robuste, la coriandre, 
saler et poivrer et faire chauffer sur feu doux-moyen. Pendant 
ce temps, éplucher puis couper en cubes la patate douce et 
émincer les échalotes. Les ajouter au lait de coco infusé et 

laisser cuire sur feu moyen 15 à 20 minutes. Au besoin, ajouter 
de l’eau. À la fin de la cuisson, presque tout le liquide doit s’être 
évaporé. Verser dans un plat à gratin, saupoudrer de curcuma 
et de parmesan. Faire gratiner au four une dizaine de minutes 

en surveillant. Servir bien chaud.
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 BOUILLON VIVIFIANT
BY

Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS

600 ml d’eau
2 sachets du bouillon L’Enraciné

1 carotte râpée
2 cuillères à café d’algues déshydratées

Ciboulette
Persil

PRÉPARATION 

Râper la carotte, émincer la ciboulette et hacher le persil. 
Faire bouillir 600 ml d’eau à 90° et laisser infuser L’Enraciné 

8 minutes puis retirer le sachet. Ajouter la carotte,  
les herbes et les algues dans le bouillon. Saler et poivrer  

à votre convenance et déguster bien chaud !

 CHIC GASPACHO
BY

Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS
1 sachet de l’infusion Bulle Rouge

5 tomates · 1 concombre • ½ oignon • 1 gousse d’ail
2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
Quelques feuilles de basilic frais

½ cuillère à café de piment d’Espelette
Sel, poivre

 PRÉPARATION
Faire infuser un sachet de Bulle Rouge une vingtaine de minutes 
dans une tasse. Pendant ce temps, plonger les tomates quelques 

secondes dans de l’eau bouillante puis les peler et ôter  
le pédoncule. Épépiner et couper grossièrement les tomates et  
le concombre. Placer les légumes et tous les ingrédients dans  

le bol du blender. Ajouter l’infusion de Bulle Rouge.  
Rectifier l’assaisonnement. Garder au frais et décorer de quelques 

feuilles de basilic frais au moment de servir.
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BOUILLON DES CIGALES
Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS

2 sachets du bouillon Le Sud • Quelques feuilles de basilic 
1 belle poignée de pâtes alphabet

1 poignée de tomates cerises • 1 pavé de cabillaud
2 cuillères à soupe de pignons de pin

Huile d’olive bio première pression à froid • Sel et poivre

 PRÉPARATION
Verser 500 ml d’eau filtrée dans une casserole, y déposer 

les sachets du bouillon Le Sud et laisser frémir sur feu très 
doux pendant 6 minutes environ. Faire griller les pignons de 
pain dans une poêle anti-adhésive le temps qu’ils colorent 

légèrement et réserver.  Retirer les 2 sachets de la casserole,  
y ajouter les pâtes alphabet et faire cuire le temps de 

cuisson indiqué. 2 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter 
le cabillaud coupé en mini dés. Verser dans 2 bols, parsemer 
de pignons de pin grillés, de tomates coupées en petits dés, 
de basilic ciselé et d’un fin filet d’huile d’olive. Ajouter sel et 

poivre selon votre goût. C’est prêt, régalez-vous !
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 ZEN CRUMBLE 
Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS

4 pommes à cuire type Reinette grise du Canada, 
4 poires Williams • 1 sachet d’infusion O Zen

Pour le crumble : 
50 g de flocons d’avoine • 100 g de farine de riz complet 
60 g de sucre de coco • 3 cuillères à soupe d’huile de coco

25 g de margarine végétale.

PRÉPARATION

Peler, évider et couper en quartiers les poires et les pommes. 
Les disposer dans une casserole avec un fond d’eau.  

Ajouter le sachet d’infusion O Zen et laisser cuire à couvert 
15 minutes sur feu moyen. Préchauffer le four à 180°. 

Préparer le crumble en mélangeant tous les ingrédients dans 
un saladier, sabler la préparation du bout des doigts.  

Retirer le sachet d’infusion de la casserole, disposer les fruits 
au fond d’un plat allant au four, recouvrer de crumble 

et enfourner 20 minutes. Savourer aussitôt !

Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS

100g de noix de cajou non salées et bio
 2 sachets d’infusion Belle Plante

320 ml de lait de riz (ou autre lait végétal)
4 cuillères à café de graines de chia • 2 dattes Medjool bio

PRÉPARATION 

Verser les noix de cajou dans un bol et les couvrir d’eau fraîche 
pendant minimum 4 heures. Pendant ce même temps, infuser le 
sachet de Belle Plante dans le lait végétal froid. Retirer l’infusion, 
ajoutez les graines de chia et laisser prendre pendant environ 20 

minutes en remuant régulièrement. Égoutter, rincer à l’eau claire et 
mixer les noix de cajou, le lait infusé avec les graines de chia et les 
dattes coupées en morceaux jusqu’à obtenir une crème bien lisse. 

Garder au frais ou déguster immédiatement avec 
le Granola Parfait de Myyaam !
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 HAPPY PORRIDGE
Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS
90 g de flocons d’avoine 

3 cuillères à soupe de graines de chia
2 yaourts au lait de brebis ou de chèvre ou de soja

1 banane • 1/2 ananas
2 sachets de O Joie

PRÉPARATION

La veille, faire infuser une bonne dizaine de minutes 
l’infusion O Joie dans une tasse d’eau chaude. 

Mélanger les flocons d’avoine, les graines de chia, les yaourts 
et l’infusion tiédie dans un grand bol. Placer au réfrigérateur 

pour la nuit. Le lendemain matin, découper la banane  
en rondelles et l’ananas en morceaux.  

Verser le porridge dans deux petits bols, décorez avec  
les fruits et dégustez bien frais !

 CHIC PANNA COTTA
Pour 4 personnes

 INGRÉDIENTS

200 ml de lait d’amande • 200 ml de crème de riz
1 cuillère à soupe de maïzena • 1 cuillère à café d’agar agar
1 gousse de vanille • 2 cuillères à soupe de sucre de coco
1 cuillère à soupe de sirop d’agave • 2 sachets de O Zen

400 g de mirabelles fraîches ou surgelées

PRÉPARATION
Dans une casserole, faire chauffer la crème de riz, le lait 

d’amande, le sucre de coco et le sirop d’agave. Couper la gousse 
de vanille en deux, racler les graines à l’aide de la pointe d’un 
couteau et les ajouter au mélange. Lorsqu’il arrive à ébullition, 

ajouter l’agar agar et la maïzena progressivement. Verser 
le mélange dans des verrines. Les disposer au frais 2 à 3 h. 

Pendant ce temps, verser les mirabelles dans une casserole et 
faire chauffer quelques minutes avec un fond d’eau. Retirer du 

feu, ajouter les sachets de O Zen et laisser refroidir.  
Bien mélanger. Au moment de servir, verser la compote 

parfumée sur la panna cotta. 
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  CHIC RED CAKE
Pour 4 personnes

 INGRÉDIENTS

3 œufs • 100 g de sucre de canne blond 
1 pot de yaourt de brebis ou chèvre

1/2 pot d’huile d’olive douce • 200 g de farine de blé T80
2 cuillères à café de levure chimique

50 g de poudre d’amande 
1 barquette de framboises fraîches

2 sachets de Petit Chic

PRÉPARATION 

Préchauffer le four à 170°C. Faire infuser les sachets de  
Petit Chic 15 minutes dans une tasse d’eau chaude. Casser 
les œufs dans un saladier, ajouter le sucre et battre jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse. Incorporer le yaourt, l’huile 
d’olive, l’infusion. Mélanger puis ajouter la farine tamisée 
et la levure, la poudre d’amande. Lorsque la pâte est bien 

homogène, ajouter les framboises et mélanger délicatement. 
Verser dans un moule à cake préalablement beurré et 

enfourner pendant 50 min.

 WINTER B-BOWL 
Pour 2 personnes

 INGRÉDIENTS

2 sachets d’infusion Blanche
6 cuillères à soupe bombées de flocons d’avoine

0,5 l de lait d’amande
1 banane

2 poignées de baies de Goji
2 poignées d’amandes concassées

PRÉPARATION 

Sur feu doux, verser dans une casserole les sachets de 
Blanche, le lait d’amande et les flocons d’avoine. Laisser 

mijoter une quinzaine de minutes, le temps que les flocons 
gonflent bien. Servir dans des bols, saupoudrer de rangées de 
banane coupée en rondelles, d’amandes et de baies de Goji. 

Déguster sous la couette !
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INGRÉDIENTS

4 pommes 
2 sachets d’infusion Belle Plante
1 cuillère à soupe de raisins secs

1 cuillère à soupe d’amandes
1 cuillère à soupe de noix de cajou non salées 

1 cuillère à soupe de graines de courge
1 cuillère à soupe de graines de lin

PRÉPARATION

Peler, couper en quartiers et évider les pommes. Les mettre 
à cuire sur feu très doux avec un fond d’eau et 2 sachets 

d’infusion Belle Plante. Recouvrir et laisser cuire une 
bonne quinzaine de minutes. Retirer les sachets puis mixer 
finement à l’aide d’un blender. Laisser tiédir puis répartir 

dans deux petits bols et parsemer de raisins secs, d’amandes 
et noix de cajou grossièrement hachées, de graines de 

courge et de lin. Déguster et savourer !          

 BONBONS PEPS
BY

Pour 40 bonbons

INGRÉDIENTS

400 ml d’eau
1 sachet d’infusion L’Élixir

60 g de miel d’Acacia
4 g d’agar-agar

PRÉPARATION

Faire bouillir l’eau à 90° et laisser infuser L’Élixir 6 minutes 
puis retirer le sachet. Dans un petit verre d’eau froide, diluer 
l’agar-agar. Mélanger l’agar-agar à l’infusion et faire bouillir 

4 minutes. Éteindre le feu, laisser refroidir 5 minutes et 
incorporer le miel. Le mélange doit être homogène.

Verser la préparation dans un moule rectangulaire sur une 
hauteur de 1 cm. Filmer puis mettre au réfrigérateur
3 à 4 heures. Démouler et découper en petits cubes.  

Déguster en laissant fondre dans la bouche.    
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CHIC CHOCO RAW TARTE
BY

Pour 6 personnes

 INGRÉDIENTS
Pâte : 150 g de dattes bio • 145 g de noix de cajou bio• 75 g de 

noisettes bio • 75 g de pistaches bio • 4 cas d’huile de coco bio • quelques 
gouttes de fleur d’oranger - Ganache : 400 g de chocolat noir 100 % 

cacao bio • 2 sachets d’infusion L’Élixir • 325 g de crème de soja liquide 
bio • 4 cas d’huile de coco • 4 cas de miel d’oranger bio - Dressage :  

1 citron bergamotte bio • 1 orange bio • 1 sachet d’infusion L’Élixir

PRÉPARATION 
Recouvrir les dattes d’eau bouillante et d’eau de fleur d’oranger  

pendant 40 min. Faire fondre l’huile de coco et la mixer avec les dattes 
égouttées et les fruits secs. Disposer la pâte sur le fond d’un cercle à 

pâtisserie posé sur un joli plat à dessert, bien remonter sur les bords et 
tasser au fond. Mettre au frais pendant 2h. Pendant ce temps, faire chauffer 
sur feu doux la crème de soja et les sachets de L’Élixir : laisser infuser 20 
min hors du feu puis retirer les sachets. Sur feu doux, ajouter le chocolat, 
l’huile de coco et le miel. Bien mélanger. Sortir le cercle du réfrigérateur, 
verser la ganache sur la pâte, parsemer de zestes de citron et d’orange. 
Mettre au frais 3h. Au moment de servir, ôter le cercle et accompagner 

d’une infusion bien chaude de L’Élixir.

CHICS MADELEINES
Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS

100g de poudre d’amandes
150g de sucre glace

60g de farine complète  •  100g de beurre
4 blancs d’œufs • 1 pincée de sel

1 sachet d’infusion Morphée

PRÉPARATION 

Préchauffer le four à 180°c. Faire fondre le beurre, y ajouter 
le sachet d’infusion Morphée et laisser refroidir (cette 

étape peut se faire la veille pour que l’infusion soit bien 
concentrée, il faudra juste réchauffer le beurre le lendemain). 
Dans un saladier, mélanger la farine, la poudre d’amandes et 
le sucre glace. Monter les blancs en neige avec une pincée de 
sel et les incorporer délicatement au mélange précédent de 
façon homogène. Ajouter le beurre infusé, sans les sachets. 
Verser la pâte dans un moule à madeleines et faire cuire  

15 à 20 minutes. Laisser refroidir puis démouler. 
Tremper la madeleine dans l’infusion Morphée et se régaler !
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GRANITÉ ENSOLEILLÉ
Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS

2 sachets de l’infusion L’Ensoleillée
20g de sucre de coco • 1 ananas bien parfumé 

Quelques feuilles de menthe fraîche • Quelques myrtilles

 
PRÉPARATION

Faire infuser les sachets de L’Ensoleillée dans une tasse 
d’eau bouillante avec le sucre de coco. Laisser refroidir.  

Peler et couper l’ananas en morceaux en enlevant la partie 
fibreuse centrale. Le passer au centrifugeur, à l’extracteur 

de jus ou au blender puis filtrer avec un chinois pour 
récupérer un jus clair et sans filaments. Ajouter l’infusion 

de L’Ensoleillée, bien mélanger et verser dans un plat puis 
déposer au congélateur, laisser figer une heure puis gratter à 
la fourchette toutes les 30 minutes. Le mélange doit devenir 
granuleux. Verser dans des petites coupelles, décorer avec 

des feuilles de menthe émincées et des myrtilles.  
À déguster ultra-frais !

FRUITS INFUSÉS
Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS

1 sachet d’infusion Fantasma
1 ananas • 1 barquette de framboises

2 poignées de cerises • Une barquette de fraises
3 feuilles de basilic frais

PRÉPARATION

Faire infuser le sachet de Fantasma 15 minutes à 80°c dans 
250 ml d’eau puis laisser refroidir au frais. Découper tous les 
fruits et les déposer délicatement dans une grande soupière 
(ou 4 assiettes creuses). Au dernier moment, verser l’infusion 

fraîche et parsemer de basilic finement ciselé. 
Déguster bien frais !
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Pour 6 personnes

INGRÉDIENTS

1 cuillère à soupe d’huile de coco • 100g d’amandes
  2 cuillères à soupe de purée de cajou • 8 dattes

1 cuillère à café de jus de citron
2 sachets de l’infusion L’Ensoleillée

 
PRÉPARATION

Faire infuser 1 sachet de L’Ensoleillée 5 minutes à 80°c dans 
l’équivalent d’une tasse à café. Dans un blender, mixer les 

amandes, ajouter les dattes dénoyautées puis l’huile de 
coco et mixer finement pour obtenir une pâte souple avec 
laquelle tapisser le fond et les rebords de 6 petits moules à 
tartelettes (ou d’un grand moule). Mettre au frais 2 heures. 

Mélanger la purée de cajou avec le jus de citron et  
2 cuillères à soupe de l’infusion L’Ensoleillée. La préparation 

doit être crémeuse. La disposer sur les fonds de tarte.  
Ouvrir l’autre sachet et parsemer son contenu sur le dessus 

des tartelettes. Mettre au frais une demi-heure  
avant de servir.

TARTELETTES ENSOLEILLÉES CHIC CHEESECAKE
Pour 6 personnes

INGRÉDIENTS

1 tasse d’amandes · 4 figues
1 tasse de noix de Pécan • 200g de noix de cajou

25 cl de lait de coco • 4 cuillères à soupe de sirop d’agave
1 cuillère à soupe d’huile de coco
1 sachet de l’infusion Belle Plante

1 barquette de framboises • 1 barquette de myrtilles
1 cuillère à soupe de graines de chia

 
PRÉPARATION

Mixer les amandes, les noix de Pécan et les figues jusqu’à 
obtenir une pâte souple et homogène. Recouvrir le fond de 
6 petits moules. Mixer les noix de cajou, le lait de coco, le 
sirop d’agave et l’huile de coco et verser dans les moules. 
Faire infuser Belle Plante 10 minutes dans de l’eau à 80°c 

dans l’équivalent d’une tasse à café. Mixer les fruits rouges, 
ajouter l’infusion et les graines de chia, laisser gonfler 
30 minutes puis verser dans les moules. Placer au frais 

minimum 3h puis démouler juste avant de servir.
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 OVERNIGHT PORRIDGE
BY

Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS

2 sachets de l’infusion Bulle Rouge
70g de flocons de quinoa • 70g de flocons d’avoine
15g de graines de chia • 15g de graines de courge

15g de cranberries • 1 cuillère à soupe de spiruline en poudre
10g de sucre de coco • 1 à 2 tasses de lait d’amande

Toppings : framboises • bananes en rondelles • copeaux de coco
 

PRÉPARATION

Faire infuser les sachets de Bulle Rouge dans une tasse d’eau 
bouillante. Laisser refroidir. Dans un grand bol, verser tous 

les ingrédients et une tasse de lait d’amande. Laisser reposer 
15 minutes puis mélanger le contenu des 2 tasses dans un bol. 
Ajouter éventuellement du lait d’amande selon la consistance 

souhaitée et laisser reposer toute la nuit au frais.  
Le matin, servir avec les toppings et déguster !

GRANITÉ ROSE
Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS

4 pamplemousses
2 sachets de l’infusion Belle Plante

20g de sucre de coco
Quelques framboises

 
PRÉPARATION

Faire infuser les sachets de Belle Plante dans une tasse 
d’eau bouillante avec le sucre de coco. Laisser refroidir.

Presser les pamplemousses. Ajouter l’infusion de 
Belle Plante, bien mélanger et verser dans un plat puis 

déposer au congélateur, laisser figer une heure puis gratter à 
la fourchette toutes les 30 minutes. Le mélange doit devenir 
granuleux. Verser dans des petites coupelles, décorer avec 

des framboises. À déguster ultra-frais !
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PANNA COTTA FRUITS ROUGES
BY

Pour 4 verrines

INGRÉDIENTS

400 ml de lait de coco
4 sachets de l’infusion Bulle Rouge
2 cuillères à café rases d’agar-agar

Quelques framboises

 PRÉPARATION

Faire bouillir le lait de coco, arrêter le feu. Ouvrir 3 sachets  
de Bulle Rouge, les mélanger au lait et laisser infuser 

20 minutes à couvert. Retirer les sachets. 
Dans un petit verre, mélanger l’agar agar à un peu d’eau 

puis le verser sur le lait de coco infusé. Transvaser dans des 
verrines et mettre au frais 1 à 2 heures. 

Ouvrir un sachet de Bulle Rouge et saupoudrer le dessus puis 
ajouter quelques framboises fraîches pour la déco. 

C’est prêt !

CHICS CHOCO - POTS  
À LA SEMOULE

Pour 4 petits pots

INGRÉDIENTS

60g de semoule de blé très fine
40g de sucre blond de canne

500ml de lait de quinoa ou de riz
2 sachets de l’infusion Péché Capital

 
PRÉPARATION

Mélanger la semoule et le sucre dans une casserole.  
Ajouter le lait de quinoa ou de riz, les sachets de 

Péché Capital et faire épaissir sur feu très doux pendant 
15 à 20 minutes en mélangeant constamment.  

Retirer les sachets d’infusion puis verser dans des petits pots.  
Déguster tiède ou froid.
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PANNA COTTA CHAÏ
Pour 2 à 3 personnes

INGRÉDIENTS

2 sachets de l’infusion Chic Chaï
40 g de sucre de coco

2 g d’agar-agar • 250 ml de crème de coco
250 ml de lait de coco • 1 banane

2 cuillères à soupe d’amandes effilées

 PRÉPARATION

Dans une casserole, verser le sucre, la crème de coco, le lait 
de coco et les 2 sachets de Chic Chaï. Porter doucement 
à ébullition puis couper le feu, laisser reposer quelques 

minutes et retirer les 2 sachets. Ajouter l’agar-agar, bien 
mélanger au fouet et porter de nouveau à ébullition  
2 minutes sur feu moyen en mélangeant bien. Verser 

dans des petits ramequins, laisser refroidir et placer au 
réfrigérateur au moins une heure avant de servir.  

Parsemer de petits dés de banane et d’amandes effilées.  
C’est prêt, régalez-vous !

POIRE D’HIVER
Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS

2 poires
2 sachets de l’infusion Récolte d’Hiver

2 yaourts au lait de coco
1 cuillère à soupe de miel

1 poignée de noisettes hachées

 
PRÉPARATION

Dans une petite casserole, verser 100 ml d’eau et faire frémir 
sur feu très doux les sachets de l’infusion Récolte d’Hiver. 

Ajouter les poires épluchées et coupées en 4 quartiers.  
Laisser cuire une quinzaine de minutes puis laisser refroidir. 
Retirer les 2 sachets. Verser les yaourts de coco dans 2 petits 
bols, ajouter les poires. Délayer une cuillère à soupe de miel 
dans le jus d’infusion restant et verser sur le yaourt et les 

poires. Parsemer de noisettes hachées.  
C’est prêt !
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Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS 
2 sachets de l’infusion Morphée

500 ml de lait d’amande (ou d’avoine) 
2 cuillères à soupe de Maïzena

2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré
2 cuillères à soupe de sucre de coco

 
PRÉPARATION

Verser le lait d’amande dans une casserole avec les 2 sachets 
d’infusion Morphée. Laisser frémir sur feu très doux  

une quinzaine de minutes. Retirer les sachets puis ajouter  
la Maïzena, mélanger vigoureusement au fouet 5-6 minutes 

sur feu moyen le temps que la préparation épaississe.  
Hors du feu, ajouter le cacao et le sucre de coco.  

Verser dans 2 petits bols, laisser refroidir au réfrigérateur et 
déguster juste avant de sombrer dans les bras de Morphée.

CRÈME AU CHOCOLAT MENTHÉE
Pour 4 personnes ( 24 madeleines )

INGRÉDIENTS 
2 sachets de l’infusion L’Élancée • 3 œufs

125 g de beurre fondu • 130 g de sucre en poudre
1 cuillère à soupe rase de miel bio

170 g de farine • 1/2 sachet de levure
1 citron bio non traité • 1 pincée de sel

 
PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).  
Faire infuser les 2 sachets de L’Élancée dans l’équivalent 

d’une petite tasse à thé.  Fouetter à la main les œufs,  
le sucre et le miel, jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
Ajouter alors la farine, le sel, la levure, le beurre fondu, et  

le zeste du citron. Bien mélanger. Ajouter l’infusion, prélever 
le contenu des 2 sachets et les verser dans l’appareil.  

Beurrer les moules et les remplir à moitié avec la 
préparation. Enfourner 5 à 10 min, jusqu’à ce que  
les madeleines soient bien dorées. Tremper chaque 
madeleine dans l’infusion L’Élancée et se régaler ! 

MADELEINES MIELLÉES
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Pour 2 personnes

INGRÉDIENTS 
Pour la panna cotta : 2 sachets de l’infusion Fantasma 

40 g de sucre roux • 2 g d’agar-agar 
250 ml de crème végétale au choix • 250 ml de lait végétal au choix

Pour le coulis ananas : 100 g d’ananas • 10 g de sucre 

PRÉPARATION
Dans une casserole, verser le sucre, la crème, le lait et les 2 sachets 

de Fantasma. Porter doucement à ébullition puis couper le feu, 
laisser reposer une bonne quinzaine de minutes puis retirer les 
2 sachets. Ajouter l’agar-agar, bien mélanger au fouet et porter 

de nouveau à ébullition 2 minutes sur feu moyen en continuant à 
bien mélanger. Verser dans des petits ramequins, laisser refroidir et 

placer au réfrigérateur au moins une heure avant de servir.
Pendant ce temps, pour le coulis, laver, éplucher et couper l’ananas 
en petits cubes. Dans un blender, ajouter l’ananas et le sucre puis 
mixer. Verser dans une casserole et laisser confire sur feu doux 

quelques minutes puis laisser refroidir. Au moment de servir, verser 
ce coulis sur la panna cotta. C’est prêt !

PANNA COTTA ANANAS CHIC CHEESECAKE

INGRÉDIENTS
6 sachets de l’infusion Petit Chic • Quelques fraises fraîches 

1 pot de confiture Fraise Yuzu • 200 g de biscuits roses de Reims 
80 g de beurre doux • 400 g de chocolat blanc pâtissier

500 g de Philadelphia • 250 ml de crème fleurette
1 feuille de gélatine • Quelques gouttes de jus de citron

 PRÉPARATION
Infuser 6 sachets de l’infusion Petit Chic dans 50 ml de crème 

fleurette brûlante. Faire chauffer la confiture avec un peu d’eau et 
de jus de citron. Mixer jusqu’à l’obtention d’un coulis homogène. 

Réserver au frais. Réduire les biscuits en miettes et ajouter le beurre 
fondu. Tasser l’ensemble dans un moule à charnière et cuire 10 min 

à 180°C. Tremper la feuille de gélatine dans de l’eau froide.  
Faire fondre le chocolat blanc au bain-marie à feu très doux.  

Bien surveiller qu’il ne cuise pas. Égoutter la gélatine et l’incorporer 
au chocolat. Assouplir le Philadelphia au fouet, ajouter la crème 
infusée au Petit Chic puis le chocolat blanc. Battre le reste de la 
crème jusqu’à ce qu’elle soit ferme. L’incorporer délicatement au 
mélange précédent tiédi. Verser sur la croûte biscuitée et laisser 

prendre au frais toute une nuit. Servir le lendemain avec du coulis 
et des fraises fraîches. Bon appétit !

BY

Pour 2 personnes
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